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MUNDA
NEUMUN PEU D’HISTOIRE

LE MUNDANEUM,
UN LIEU DE PATRIMOINE RÉSOLUMENT TOURNÉ 
VERS L’AVENIR

L’origine du Mundaneum remonte à la fin du 
19ème siècle. Au cœur de Bruxelles, il fût créé 

par Paul Otlet (1868-1944), pionnier des sciences 
de l’information modernes, et Henri La Fontaine  
(1854-1943), Prix Nobel de la Paix en 1913.           
Le projet visait alors à rassembler et à indexer 
l’ensemble des connaissances du monde. 

Le Mundaneum devint un centre de documen-
tation à caractère universel et fût durant 

la première moitié du 20ème siècle, le ber-
ceau d’institutions internationales humanistes 
dédiées au savoir et à la fraternité universelle. 

Aujourd’hui, le Mundaneum est un centre d’ar-
chives privées et a pour mission d’invento-

rier, de conserver et de valoriser au sein de son 
espace d’expositions temporaires, les archives et 
collections léguées par ses fondateurs : près de 
6 kilomètres courant de documents et les 12 mil-
lions de fiches bibliographiques du Répertoire 
bibliographique universel ! 

Appelé « le Google de papier » par Le Monde, 
le Mundaneum se définit comme un point 

de rencontre entre histoire et prospective. Patri-
moine Unesco, le Mundaneum est à la fois lieu de 
mémoire valorisant l’esprit d’innovation de ses 
fondateurs, et lieu culturel où l’on interroge la 
société de demain. 
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Paul Otlet (1868-1944) Le Mundaneum,1905.
Le Répertoire bibliographique 
universel, Patrimoine Unesco.

Henri La Fontaine (1854-1943)
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LE MUNDANEUM

UN LIEU D’EXCEPTION

Situé au cœur de Mons, Capitale européenne 
de la Culture en 2015, cette perle de l’archi-

tecture Art Déco est le lieu idéal qui donnera 
prestige et allure à vos réceptions, incentives, 
cocktails, walking dinners ou autres formules 
personnalisées. 

Entièrement rénové en 2015, le Mundaneum est 
composé d’un rez-de-chaussée surplombé 

de deux étages modulables à la demande, d’une 
salle de conférence vitrée donnant sur une toute 
nouvelle cour située à l’arrière du musée et d’une 
terrasse d’où apprécier le panorama du « Kilo-
mètre culturel » montois. 

Y sont régulièrement proposés expositions, 
conférences et activités jeune public. Le lieu 

est équipé d’une infrastructure pensée pour 
les personnes à mobilité réduite (ascenseur et 
sanitaires), ses expositions sont disponibles en 
FR-EN-NL. 
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TRAITEURS OFFICIELS DU LIEU

Afin de rendre vos évènements inoubliables, le Mundaneum vous propose ses traiteurs partenaires:  
trois professionnels de l’accueil aux univers différents qui vous aideront à choisir la formule qui 

correspondra le mieux à votre évènement.

LIME’S TRAITEUR

lime.s@hotmail.be

  +32 (0)477/77.16.01

      www.traiteurlimes.com

LE PLAISIR DE RECEVOIR

         jb@leplaisirderecevoir.net

   +32 (0)71/84.30.71

     www.leplaisirderecevoir.be

TRAITEUR FABIEN PRÉVOT

     fp@traiteurprevot.be

  +32 (0)65/51.50.90

     www.traiteurprevot.be
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LOCATION / MISE À DISPOSITION

La location du musée comprend le rez-de-chaussée, les 1er et 2ème étages, la salle Utopia avec accès 
direct sur la cour aménagée.

Le set up de l’espace muséal comprend : 

•	 Une connexion Wi-Fi
•	 Un système de projection
•	 Un système d’amplification sonore (avec possibilité d’enregistrement)
•	 Un système d’éclairage modulable
•	 Un vestiaire
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ÉQUIPEMENTS

90 chaises blanches
8 mange debout avec housse noire
10 tables 88x88cm
2 tables hautes blanches (H105x160x80cm)
6 chaises hautes
1 podium 2m2

1 pupitre

2 smart TV 60 pouces (pour les projections)
2 pieds de micro
2 micros mains filaires
4 micros mains émetteurs HF
2 micros head
1 pc portable
1 pointeur laser

Le Mundaneum met à disposition du client le matériel suivant:
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CAPACITÉ D’ACCUEIL

MUSÉE

SUPERFICIE
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 █ Niveau 0 : 291m2

 █ Niveau 1 : 221m2

 █ Niveau 2 : 222m2

 █ Utopia : 60m2

 █ Cour : 400m2

Accessibilité PMR

150 p. walking 
dinner

Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

PÉRIODE 
EXPOSITION

70 p. en walking dinner

80 p. conférence 50 p. banquet

200 p. walking 
dinner

Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

PÉRIODE 
HORS 
EXPOSITION

150 p.conférence90 p. walking 
dinner

150 p.conférence

50 p. banquet

50 p. banquet

150 p.conférence90 p. walking 
dinner

50 p. banquet

70 p. en walking dinner
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TARIFS

MUSÉE

CONDITIONS PARTICULIÈRES
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•	 Toute mise à disposition d’espace fera l’objet d’une convention.
•	 Un acompte de 50% du montant total de la facture sera versé sur le compte bancaire du Mundaneum 
dans les sept jours du calendrier précédant l’évènement.
•	 Une caution de 500,00€ devra impérativement être versée sur le compte du Mundaneum dans les 
sept jours calendrier précédant l’évènement.
•	 Possibilité de mise à disposition d’une solution parking dans l’environnement immédiat du Mun-
daneum, sur demande au préalable (20 jours ouvrables avant l’évènement).
•	 Le forfait comprend :
•	 la location de l’espace, la prestation du régisseur technique pour une durée de 4h (1/2 journée) 
et 8h (journée et soirée) *, le matériel **, le montage et le démontage, le nettoyage, l’assurance RC 
organisateur.

640€ sans 
privatisation

1/2 journée

Journée 
complète

Soirée

710€ sans 
privatisation

910€ avec 
privatisation

Soirée

Journée 
complète

1/2 journéeEN WEEK-END

EN SEMAINE

1176€

1045€

1400€ avec 
privatisation

1000€ sans 
privatisation

1305€ avec 
privatisation

905€ sans 
privatisation

840€ avec 
privatisation

Trois formules tarifaires sont proposées pour la ½ journée, la journée complète et la soirée, en mode 
«privatisation du lieu» ou non (à la demande).

*Toute heure supplémentaire du régisseur technique sera facturé au client à concurrence de 42,35 € / heure.
** Toute demande spécifique sera facturée au client suivant l’acceptation d’un devis préalable.



MUNDA
NEUMUTOPIA

LOCATION / MISE À DISPOSITION

La location de Utopia comprend une salle de conférence avec accès direct sur la cour aménagée du 
mundaneum.

Le set up de Utopia comprend : 

•	 Une connexion Wi-Fi
•	 Un système de projection
•	 Un système d’amplification
•	 Un système d’éclairage modulable
•	 Un vestiaire
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ÉQUIPEMENTS

CAPACITÉ D’ACCUEIL

SUPERFICIE

UTOPIA

60 chaises blanches
8 mange debout avec housse noire
10 tables 88x88cm
2 tables hautes blanches (H105x160x80cm)
6 chaises hautes
1 pupitre

1 grand écran de projection intégré
1 projecteur intégré
2 micros mains filaires
1 pc portable
1 pointeur laser

Le Mundaneum met à disposition du client le matériel suivant:
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 █ Utopia : 60m2

 █ Cour : 400m2

Accessibilité PMR

70 p. walking 
dinner

Niveau 0 60 p. conférence 20 p. banquetSALLE 
UTOPIA
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TARIFS

SALLE UTOPIA
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Journée 
complète

1/2 journéeEN WEEK-END

Journée 
complète

1/2 journéeEN SEMAINE

La salle de conférence est uniquement disponible en location la journée.

645€

450€

685€

775€

CONDITIONS PARTICULIÈRES

•	 Toute mise à disposition d’espace fera l’objet d’une convention.
•	 Un acompte de 50% du montant total de la facture sera versé sur le compte bancaire du Mundaneum 
dans les sept jours du calendrier précédant l’évènement.
•	 Une caution de 500,00€ devra impérativement être versée sur le compte du Mundaneum dans les 
sept jours calendrier précédant l’évènement.
•	 Possibilité de mise à disposition d’une solution parking dans l’environnement immédiat du Mun-
daneum, sur demande au préalable (20 jours ouvrables avant l’évènement).
•	 Le forfait comprend :
•	 la location de l’espace, la prestation du régisseur technique pour une durée de 4h (1/2 journée) 
et 8h (journée et soirée) *, le matériel **, le montage et le démontage, le nettoyage, l’assurance RC 
organisateur.

*Toute heure supplémentaire du régisseur technique sera facturé au client à concurrence de 42,35 € / heure.
** Toute demande spécifique sera facturée au client suivant l’acceptation d’un devis préalable.
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SERVICES

VISITES GUIDÉES

Vous avez envie d’apporter une touche culturelle à votre évènement? 
Alors venez découvrir l’exposition «Mapping Knowledge. Comprendre le monde par les données» 
durant une visite guidée!

Les visites guidées sont disponibles dans les langues suivantes : FR, NL, EN, AL, IT.
•	 Visite guidée (pour un groupe max. de 25 personnes) : 75,00€

CADEAUX D’ENTREPRISES

Vous souhaitez offrir un cadeau d’entreprise original à vos invités ou employés? 
Découvrez notre sélection de produits en boutique.

Lithographies, livres, t-shirt, mug, stylo bille, clé USB, kit de l’écolier, etc...
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•	 Drink (café et soft) : 3,00€ par personne
•	 Petit-déjeuner (viennoiseries, café, thé, soft) : 5,00€ par personne

Tous nos produits sont Fair Trade et/ou Bio.
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ACCÈS
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En voiture, en venant de l’autoroute E19 ou E42 :

 → Prendre la sortie MONS-GHLIN
 → Suivre la route et passer au-dessus du pont de Ghlin, suivre la direction «Centre» (et non   

«Gare»)
 → Entrer dans le rond-point et prendre la 2ème sortie
 → Aux feux de signalisation, prendre à gauche (Faculté UMons-Warocqué sur la gauche)
 → Emprunter la petite ceinture sur la voie de droite, à suivre jusqu’au feux de signalisation
 → Avant le carrefour (hôtel «Le Lido», Place Régnier au Long Col), tourner à droite, vous êtes   

dans la rue de Nimy
 → Le Mundaneum se situe un peu plus haut sur la gauche (+/- 100 mètres)

https://www.google.be/maps/place/Mus�e+Mundaneum/@50.457674,3.953223,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c24fe2b9848da5:0xcf3e01ed59210b49


MUNDA
NEUM«MAPPING KNOWLEDGE» 

COMPRENDRE LE MONDE PAR LES DONNÉES.

À VOIR EN CE MOMENT AU MUNDANEUM

Nous vivons dans un monde régi par les 
données. Aujourd’hui, leur quantité est 

telle que nous avons bien du mal à appréhen-
der la complexité de cette réalité nouvelle. 
Pour faire face à ce basculement d’échelle, 
une discipline connue sous le nom de « visua-
lisation de données » a vu le jour et a connu un 
essor récent avec la multiplication des outils 
informatiques, l’avènement d’Internet, la 
société du tout numérique et le Big Data. 

Le phénomène n’est toutefois pas neuf. 
Depuis des millénaires, l’homme se pré-

occupe de la représentation visuelle de don-
nées, comme en témoigne les cartographies 
antiques ou les formes d’écritures graphiques 
telles les hiéroglyphes.

L’entreprise visionnaire du Mundaneum sous la houlette de ses fondateurs Paul Otlet et Henri La 
Fontaine, veillait à rassembler dès la fin du 19ème siècle l’intégralité de la connaissance et à appor-

ter une réponse méthodique à l’accumulation de savoirs nouveaux, qui allait conduire quelques décen-
nies plus tard à l’avènement de la Société de l’Information…

L’exposition propose un voyage interactif au cœur de l’information. En arpentant ces cartographies 
de données par le biais d’images surprenantes, le Mundaneum invite le visiteur à une immer-

sion dans un univers visuel qui fait usage d’un langage graphique commun et qui présente de nom-
breuses similarités avec les principes de l’abstraction géométrique utilisés par Mondrian, Malevitch ou 
d’autres artistes modernes. Un monde de complexité rendu lisible, évident dans sa simplicité visuelle, 
qui fait autant appel aux émotions qu’à la raison. L’exposition révèle de manière ludique et prospec-
tive des univers graphiques suscitant la réflexion et une nouvelle manière d’envisager le savoir. Elle 
retrace l’histoire des pionniers de la discipline jusqu’aux anticipations d’aujourd’hui, à travers une 
approche mêlant les pratiques : art, science, design, architecture de l’information

EXPO + D’INFOS
Jusqu’au 29 mai 2016.

Dans le cadre de Mons, Capitale européenne 
de la Culture en 2015.
Une co-production du Mundaneum et de la 
Fondation Mons 2015.
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http://expositions.mundaneum.org/fr/expositions/mapping-knowledge-comprendre-le-monde-par-les-donnees


CONTACT

MUNDANEUM

Centre d’archives et Espace d’Expositions temporaires de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles

ELODIE VAN GHELUWE
Chargée des Relations publiques

     Rue de Nimy 76 - 7000 Mons - Belgique  

     +32 (0)65/39.54.87

        +32 (0)65/39.54.86

   events@mundaneum.be  

     www.mundaneum.org

MUNDA
NEUM

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux!

Centre d’archives de la Fédération Wallonie -Bruxelles 
et espace d’expositions temporaires

www.mundaneum.org - info@mundaneum.be

mailto:events@mundaneum.be
http://www.mundaneum.org
http://twitter.com/mundaneumasbl
http://www.facebook.com/LeMundaneum/
https://www.youtube.com/LeMundaneum
https://plus.google.com/115852136672151167775/posts
http://http://www.mundaneum.org
mailto:info@mundaneum.be

